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DÉFIT VILLES INTELLIGENTE - CANADA 
déposé la candidature de Saint-Nazaire le 19 avril 2018

Q 1 :Informations sur la collectivité:

 Nom de la collectivité : Municipalité de Saint-Nazaire
 174 rue Principale, Saint-Nazaire, G0W 2V0 

 Province ou territoire : Québec
 Population : 2167 en 2016
 Collectivité autochtone : Non

Q 2 : Veuillez choisir une catégorie de prix : 
 10 M$ (population de moins de 500 000 habitants)

Section II : Proposition préliminaire 

Sous-section 1 – Définition du problème  
Q 3 : L’énoncé  

La collectivité développera une stratégie novatrice de support basée sur le développement technologique 
virtuelle, la dynamisation du milieu agroalimentaire, l’intégration vers l’industrie 4.0 permettant ainsi 
d’attirer de nouvelles familles, d’améliorer le bilan migratoire, le mode de vie rurale, la qualité de vie des 
citoyens et la culture écologique.

Q 4 – Décrire les résultats recherchés   Résumé défis à relevés : 
La collectivité de Saint-Nazaire recherche des solutions pour améliorer leur qualité de vie. Le DÉFI VILLES INTELLIGENTES 
permettra de combler des problématiques reliées à la formation, à l’industrie agricole, l’agroalimentaire, la pénurie de 
travailleurs ainsi qu’à l’exode des jeunes diplômés.  Sans ce DÉFI nous n’avons aucune solution à court terme ni les 
ressources financières,  cela risque d’avoir des impacts néfastes sur notre communauté.   

Nous proposons en partenariat avec les employeurs et autres intervenants de mettre en place, annuellement, une 
politique d’accueil d’immigrants équivalent à 1 % de notre population; d’aménager des logements ou résidences pour 
les accueillir et réserver 1 % de la somme du 10 M$ pour créer un fonds d’accueil des nouveaux arrivants. 

« Cette option serait applicable dans toutes les communautés canadiennes et aiderait les 
gouvernements dans la gestion  d’accueil des réfugiés» 

Parmi les solutions, il y a la mise en place d’une plateforme physique et virtuelle munie d’espaces collaboratifs reliés au 
laboratoire CO-Lab du Collège d’Alma, centre d’innovation sociale et de culture numérique INNOVATRICE ET DE 
FORMATION DE PROXIMITÉ pour les travailleurs autonomes, décrocheurs et immigrants.  Finalement, nous prévoyons 
adhérer au réseau Internet ARTERRE et  implanter une unité de transformation des nouvelles cultures nordiques et 
émergeantes, pour solutionner les risques d’abandon de 65 % de nos fermes.  Les politiques fédérales et provinciales 
mentionnent l’importance d’appuyer le développement des régions rurales et nordiques.  Notre projet rencontre  
entièrement cette volonté politique de développement économique rurale des régions du Canada. 
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A. OBJECTIFS À ATTEINDRE  avec le DÉFI VILLES INTELLIGENTES:
a. Accueillir annuellement 1% de notre population en nombre de travailleurs immigrants en partenariat avec les

employeurs locaux et environnants;
b. Aménager des logements ou habitations pour loger convenablement les immigrants;
c. Utilisation de technologie numérique pour améliorer la qualité des communications avec les citoyens;
d. Création d’une plateforme de coworking  physique et virtuelle D’INNOVATION AGRICOLE donnant accès à

des outils numériques et informatiques collectifs pour favoriser l’installation de travailleurs autonomes,
d’immigrants avec leur famille dans la communauté;

e. Création d’un satellite scolaire interconnecté avec le Co-Lab du Collège d’Alma pour faciliter l’accès à des
études professionnelles adaptées aux besoins des industries agricoles et des autres secteurs d’activités;

f. Bancs d’essais pour deux projets pilotes d’installation de la technologie numérique Li-Fi dans un milieu
agricole et un autre dans milieu communautaire pour tester les opportunités reliées à cette technologie en
regard des besoins de la communauté;

g. Mise en place d’une plateforme municipale munie de la technologie numérique permettant d’optimiser
l’accès aux affaires courantes municipales;

h. Installation d’une borne interactive munie de la technologie numérique pour fournir l’accès à des
informations générales aux utilisateurs.  Cette borne servira à la recharge des véhicules électriques afin de
promouvoir une culture écologique;

i. Création d’un programme de formation sur le numérique et l’informatique pour favoriser la mise à niveau
des connaissances des citoyens;

j. Adhésion au réseau informatisé ARTERRE, pour cibler une nouvelle RELÈVE niveau agricole;
k. Mise en place d’une infrastructure de transformation des cultures émergeantes et nordiques grâce au

regroupement des producteurs œuvrant sur le territoire, en coopérative de développement. 

B. NOS DÉFIS :
a. Améliorer le processus de communication en utilisant les technologies numériques pour augmenter la

participation citoyenne aux affaires municipales et particulièrement éveiller l’intérêt des jeunes;
b. Attirer et accueillir avec les employeurs les immigrants pour solutionner la pénurie de travailleurs

agricoles et autres secteurs économiques en  utilisant l’innovation comme effet de levier;
c. Développer un partenariat avec les agriculteurs pour mettre en place une plateforme de transformation

des récoltes;
d. Mettre en place un outil pour rejoindre les acquéreurs potentiels pour solutionner l’absence de relève

agricole, problématique touchant 65% de nos fermes;
e. Améliorer notre bilan migratoire.
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C. PORTRAIT ACTUEL DE NOTRE COMMUNAUTÉ :
a. Municipalité rurale petite taille éloignée des centres de formation;
b. Taux élevé de décrochage scolaire;
c. Absence de transport en commun;
d. Pas de relève pour les producteurs agricoles;
e. Diversification inexistante dans le secteur agricole;
f. Peu de participation citoyenne aux activités communautaires;
g. Faiblesse des outils de communications pour bien informer les citoyens;
h. Bilan migratoire négatif en raison de l’impact des grandes villes face à l’exode de nos jeunes;
i. Pénurie de travailleurs pour nos entreprises agricoles et autres secteurs (risques fermetures de fermes,

de services et d’entreprises); 
j. Absence d’immigrant sur le territoire;
Selon étude réalisée septembre 2015 par Table intersectorielle développement communautaire du LSJE 
k. Taux de travailleurs de 25 à 64 ans  constamment en baisse;
l. Pourcentage 25-64 ans sans diplôme est de 20%; 
m. Individus vivants sous le seuil de la pauvreté 14 %.

SERVICES EN PLACE : 
 École primaire, pharmacie, clinique médicale, garderie, résidence personnes âgées, garage.

Les principaux  services sont à 15 km secteur Alma et à 48 km secteur Saguenay. 

D. Constat régional - freins à l’intégration du numérique
Une étude réalisée en 2016, par le CEFRIO,  ressort que le manque d’accès au financement constitue le premier 
frein à l’intégration du numérique chez les organisations socioéconomiques du Lac-St-Jean.  

E. Unités mesurables - indicateurs des progrès réalisés en vue de l’atteinte des résultats du projet :
a. Hausse de la démographie de la municipalité;
b. Rajeunissement de la population;
c. Augmentation du nombre d’enfants à l’école primaire;
d. Augmentation de la participation citoyenne liée à la fortification du sentiment d’appartenance et à une

meilleure diffusion de l’information; 
e. Dynamisation du milieu agricole émergeant par le développement et la disponibilité de technologie

adaptée ainsi qu’à l’ajout du volet transformation des cultures émergeantes et nordiques; 
f. Augmentation des superficies remises en culture;
g. Créations d’emplois spécialisés;
h. Accueil de la relève agricole, des immigrants et des travailleurs autonomes.

F.  Création d’un satellite scolaire interconnecté avec le laboratoire  Co-lab pour faciliter l’accès à des
études professionnelles répondant aux besoins des industries agricoles et de la communauté.

LE COLLÈGE D’ALMA utilisera des espaces collaboratifs reliés au laboratoire CO-LAb, centre d’innovation sociale 
et en culture numérique, dans l’immeuble multiservices prévu au projet. Le Collège sera jumelé aux entreprises 
spécialisées en technologies virtuelles reliées au numériques et au LI-FI.  Ce partenariat sera élargi en impliquant 
les employeurs pour assurer le plein succès et la rencontre des objectifs visés, soient la FORMATION DE 
PROXIMITÉ PARTICIPATIVE pour rejoindre les décrocheurs.  
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G. Création d’une plateforme de coworking  physique et virtuelle munie d’outils technologiques,
numériques et informatiques collectifs  pour accueillir travailleurs autonomes et immigrants 
travailleurs. 

a. En mettant à la disposition des utilisateurs des espaces aménagés pour répondre à leurs besoins dans
un environnement sain et sécuritaire;

b. En offrant aux gens d’affaires l’opportunité de découvrir les avantages d’utiliser les nouvelles
technologies orientées vers l’industrie du numérique 4.0, par la mise en place d’une plateforme
physique et virtuelle  pour  maximiser la qualité de leurs services et se rapprocher de leur clientèle
agricole, agroalimentaire, forestière et autres;

c. En aménageant des appartements et des résidences pour faciliter la venue de leurs familles en
partenariat avec les employeurs et les organismes d’accueil.

H. Bancs d’essais de projets pilotes d’installation de technologie numérique Li-Fi pour tester les
opportunités reliées à cette technologie en regard des besoins de la communauté: 

PROJET A –  agricole     PROJET B –  communautaire 

Objectifs visés avec la réalisation des projets PILOTES  A  et  B : 
La réalisation des 2 projets pilotes permettra de préciser les opportunités que les nouvelles 
technologies reliées au numérique peuvent apporter dans les entreprises ainsi que pour bien 
comprendre les particularités des technologies orientées vers l’industrie 4.0.  Ces 2 projets pilotes 
nous aideront dans l’élaboration des choix et des actions à poser pour atteindre les objectifs visés. 

I. Mise en place d’une plateforme municipale permettant d’optimiser l’accès aux services municipaux
et la qualité des informations aux citoyens : 

a. Utiliser la technologie numérique et le LI-FI afin de mettre en place une plateforme virtuelle accessible
par tous les citoyens;

b. Informer chaque citoyen sur la gestion municipale, les projets en cours, les règlements et autres
renseignements;

c. Améliorer la qualité des informations disponibles dans des délais raisonnables.

J.  Installation d’une borne de recharge interactive extérieure, munie de technologies numériques
incluant le LI-FI, pour fournir des diverses informations aux utilisateurs : 

Installation d’une borne de recharge servant à la recharge des véhicules électriques, équipée de technologies 
numériques et du LI-FI afin de fournir divers informations aux utilisateurs, tels : Touristes, citoyens, gens 
d’affaires) pour les informer sur diverses informations pertinentes (activités sociales, festivals, restauration, 
services municipaux, services d’urgence, personnes à contacter). 
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K. Adhésion à la plateforme ARTERRE, pour rejoindre des acheteurs-producteurs et favoriser
l’installation de nouvelles familles d’agriculteurs. (Solution à l’ABSENCE DE RELÈVE AGRICOLE)
65 % de nos propriétaires de fermes n’ont pas de relève et envisage à court terme, de liquider leur entreprise, 
SITUATION TRAGIQUE pour notre économie agricole et agroalimentaire.  Pour une municipalité comme la 
nôtre, ce contexte est vraiment alarmant pour toute la communauté. 

Actions prévues: 
a. Embauche d'un AGENT DE DÉMARCHAGE pour implanter la plateforme provinciale ARTERRE (banque de

producteurs-acheteurs et banque de terres disponibles sur le marché) en partenariat avec la MRC Lac Saint-Jean
Est;

b. DIVERSIFICATION  de la production vers des cultures émergentes et biologiques permettra de bonifier
leur valeur et le niveau de viabilité des fermes et par le fait même, de devenir plus intéressantes pour
des acheteurs de la relève;

c. Trouver une relève pour nos exploitations agricoles et remettre en production des parcelles non
exploitées grâce aux cultures émergeantes.

L. Aménager des logements et résidences pour accueillir et loger convenablement les immigrants en
partenariat avec les employeurs : 

a. Restaurer des résidences âgées pour les rendre habitables convenablement et mettre en place un
programme pour faciliter leur acquisition en collaboration des employeurs,  gouvernements, 
organismes et la communauté; 

b. Réserver 1% du prix de 10 M$ pour créer un fonds de support pour l’intégration des nouveaux arrivants.

M. Mise en place d’une plateforme,  physique et technologique, pour la transformation de cultures
émergeantes favorisant le regroupement des agriculteurs sous une structure COOPÉRATIVE  misant 
sur l’optimisation de la production de produits émergeants et des cultures nordique : 

a. Mettre en place UNE COOPÉRATIVE D’AGRICULTEURS, afin de permettre l’implantation d’une
plateforme qui sera en mesure de transformer la matière première des producteurs agricoles pour
faciliter leur diversification et développer davantage l’agroalimentaire et les sous-produits tels les
protéines végétales;

b. Cette diversification doit passer par l’utilisation des nouvelles technologies afin d’automatiser la
transformation de produits agricoles émergeants et les rendre plus accessibles sur le marché;

c. Face à l’objectif d’offrir des SERVICES DE PROXIMITÉ à nos citoyens, cette plateforme installera UN
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE VENTE de produits locaux, accessibles à tous les citoyens,  en priorisant les
thématiques  VIVRE EN RURALITÉ et ACHETONS CHEZ-NOUS.   Ce comptoir permettra, annuellement,  à
tous les producteurs d’offrir leurs produits incluant ceux qui seront transformés par la plateforme
agroalimentaire et ceux des artisans;

d. La plateforme agroalimentaire utilisera des technologies de pointes et des équipements spécialisés
(achat de technologie, de brevets, etc.);

e. Cette plateforme agroalimentaire pourra servir de véhicules de formation pour les collectivités qui
désireraient implanter le même concept structurel et technologique, ailleurs au Canada.

f. AGRINOVA, centre de recherche en agroalimentaire, affilié au Collège d’Alma, travaillera en partenariat
avec les agriculteurs afin d’assurer la réussite de ce projet;

g. L’équipe du Créneau d’excellence AGRO-BORÉAL sera aussi impliquée pour apporter leur support au
niveau du développement de marché, de la recherche d’équipements et de technologies  spécialisées;

h. Avec l’aide de la firme DEVICOM (qui a procédé dernièrement à un partenariat avec l’entreprise
EPSILIA),  nous aiderons le secteur de l’agroalimentaire avec l’aide de la traçabilité,  pour permettre au
consommateur la possibilité de consulter avec l’aide de son téléphone intelligent la traçabilité de son
produit qu’il aura sur sa table. Nous couvrirons l’ensemble du CANADA, avec des entreprises
spécialisées en numérique comme partenaires dans chaque province.
D’autres solutions sont d’ailleurs envisagées autant dans le manufacturier que dans l’industriel avec
cette technologie que nous implantons dans toutes les régions canadiennes.
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N. POURQUOI LE DÉFI VILLES INTELLIGENTES EST PRIMORDIAL POUR NOTRE MUNICIPALITÉ RURALE :

Depuis 2013, nous avons commencé à évaluer diverses OPTIONS pour solutionner les éléments ci-haut
mentionnés.  Nous avons assisté à plusieurs colloques socioéconomiques, rencontré plusieurs consultants et
citoyens.   En 2015, nous avons fait évaluer la situation des fermes, sur notre territoire, au niveau de leur
relève et  vision de développement.  Le constat fut alarmant, en apprenant que 65% des cultivateurs n’avait pas
de relève ni d’acheteur.  Suite à ces démarches, les solutions furent très rares et même inexistantes.

Donc, pour le volet pénurie de travailleurs, de relève agricole et pour l’éveil aux nouvelles technologies, le
DÉFI VILLES INTELLIGENTES est la meilleure OPPORTUNITÉ qui s’offre à nous pour mettre en place des
solutions innovantes et permanentes qui auront des IMPACTS MOTIVATEURS & INNOVATEURS  à tous les
niveaux de la communauté de Saint-Nazaire.  Le projet proposé par INFRASTRUCTURE CANADA nous offre une
opportunité d’aider notre communauté à mettre en place des solutions pour remédier aussi à l’exode de nos
diplômés vers les grands centres.
Tous les intervenants locaux et régionaux  soulignent, d’un commun accord, l’URGENCE IMMÉDIATE D’AGIR,
D’INNOVER ET D’ÉLARGIR NOS VISIONS face aux marchés provinciaux, nationaux et internationaux pour mettre
en place des solutions novatrices, technologiques et ambitieuse par nos gestionnaires municipales et
entrepreneuriales.

Notre candidature au DÉFI VILLES INTELLIGENTES est assise sur trois (3) VOLETS importants pour la survie des
services, des entreprises sociales et d’affaires, la qualité de vie de notre communauté et son développement,
soient:

a. Notre bilan migratoire négatif qui doit être amélioré par l’arrivée de travailleurs immigrants et
autonomes avec leur famille afin de conserver une communauté dynamique et expansive;

b. Le volet agricole et agroalimentaire ayant des problèmes alarmants  reliés à l’absence de RELÈVE et
à la difficulté de trouver des acheteurs-producteurs;

c. L’absence d’une PLATEFORME DE TRANSFORMATON des récoltes de cultures nordiques et
émergeantes pour leur donner une VALEUR AJOUTÉE.

Pour cela, il faut : 
i. mettre en place divers outils de maintien et de développement de services de proximité;

ii. adapter notre mode de formation professionnelle et spécialisées, de proximité,  pour mieux répondre aux
besoins et aux attentes de la clientèle concernée;

iii. appuyer l’utilisation des nouvelles technologies;
iv. mettre ces technologies à la portée des citoyens et des gens d’affaires;
v. adapter les formations pour rejoindre les gens de tous âges avec une approche DE PROXIMITÉ;

vi. appuyer les projets favorisant l’utilisation des nouvelles technologies en partenariat UTILISANT LE CONCEPT
PUBLIC / PRIVÉ / TRAVAILLEURS.

Notre démarche face au développement de la municipalité de Saint-Nazaire et la décision de déposer notre 
candidature au DÉFI VILLES INTELLIGENTES a été influencée par l’ensemble de ces problématiques que nous 
désirons solutionner pour le bien de tous nos citoyens.  Nous avons à faire face à cette réalité tous les jours et 
nous sommes démunis face à notre capacité financière de mette en place des solutions NOVATRICES, RÉALISTES 
ET PERMANENTES, sans pénaliser toute la communauté. 

«NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS APPUYER CAR CE PROJET AVEC CES TROIS VOLETS RÉPONDENT À 
DES PROBLÉMATIQUES QUI SE RETROUVENT À LA GRANDEUR DU CANADA.  

 LES SOLUTIONS PROPOSÉES S’APPLIQUENT À TOUTES LES COLLECTIVITÉS CANADENNES.» 
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Question 5   -    

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ 

En poursuivant l’objectif général de la Municipalité de s’engager envers les familles, les aînés et toute sa 

collectivité, d’améliorer leur qualité de vie, le Comité famille, par la réalisation de sondages, a atteint les 

objectifs suivants : (Extrait de la politique familiale)   

 Connaître les priorités de tous les citoyens afin de répondre adéquatement aux besoins des familles et des

aînés de la municipalité;

 Encourager la participation et l’implication active de la population au plan d’action découlant du résultat de

ces sondages.

 En termes de responsabilité sociale, environnement et économie
 Instaurer une stratégie pour encourager l’achat local (développement agroalimentaire);

 Favoriser le développement du parc industriel; (économie et emplois)

 Améliorer le nombre de services sociaux et  professionnels à la communauté (proximité);

 Favoriser l’accueil de nouveaux arrivants, immigrants et autres; (pénurie et démographie)

 Favoriser l’utilisation d’équipements et de véhicules écologiques. (environnement)

 En termes de développement communautaire et concertation
 Impliquer davantage les citoyens jeunes et aînés dans les affaires municipales;

 Développer des partenariats avec employeurs et organisations locales et environnantes;

 Soutenir la mise en place d’activités récréatives et éducatives (Stratégie numérique 4.0);

 Consulter périodiquement les familles sur leurs besoins (Outils de communications).

 En termes d’accueil des nouveaux arrivants
 Encourager l’arrivée de nouvelles familles par la qualité des services;

 Encourager le retour de familles en ayant une vie économique et sociale active;

 Accueillir et accompagner les nouveaux arrivants et bien les informer;

 Encourager le parrainage des nouveaux arrivants.

DIVERSES INITIATIVES DÉMONTRANT L’ÉCOUTE ACTIVE ET CONTINUELLE DE LA MUNICIPALITÉ ENVERS 
SES CITOYENS : 

1.0 Comité de citoyens pour le suivi du plan d’action de la politique familiale; 
2.0 Sondage réalisé en 2015 auprès des producteurs agricoles, démontre qu’il y a une problématique 

importante face à la relève agricole. Il y a plus de 65% des propriétés qui n’ont pas de relève et qui 
planifient d’arrêter les opérations à plus ou moins court terme; 

3.0 En 2017, la Table intersectorielle en développement des communautés de Lac Saint-Jean Est a fait un 
portrait comparatif des citoyens des municipalités. Ce sondage à permis de constater les enjeux 
démographiques, d’éducation et de participation citoyenne qui ont des impacts très importants dans notre 
municipalité;  

4.0 Les constats démontrent également que LA PÉNURIE DE TRAVAILLEURS est de plus en plus dramatique 
pour l’avenir de nos infrastructures économiques et sociales; 

5.0 Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs activités avec les citoyens et la participation à plusieurs 
colloques régionaux et provinciaux, tels : 
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 En  2013 rencontre publique des citoyens pour leur présenter les orientations du Conseil en place pour les
prochaines années (112 citoyens présents).  Actuellement il y a encore 4 membres de ce conseil en place.

 En  2014 colloque à Victoriaville  sur l’avenir des parcs industriels et technologiques du Québec;
 En 2015 et 2016, discussions et rencontres avec la directrice générale du parc technologique du Québec

Métropolitain pour discuter d’un projet potentiel d’un sous-centre de recherche en région;
 En 2016, 2017 et 2018, rencontres de consultants spécialisés dans le  développement économique régional

(Espaces Stratégies, Dionne Conseils, DAA Stratégies, LGP Stratégies, Groupe BC2  et autres;
 En 2017 et 2018, plusieurs rencontres avec les intervenants régionaux tels la MRC, CIDAL, AgroBoréal,

Agrinova, Collège D’Alma et DÉVICOM qui sont tous des organisations proches des citoyens et des entreprises
de notre communauté et celles environnantes;

 Régulièrement rencontrons les membres des divers organismes municipaux tels l’AFEAS, L’Âge d’Or, la Maison
des jeunes et L’Oasis des bâtisseurs;

 Annuellement, participation des membres du Conseil à 4 à 5 brunchs, soupers, activités    communautaires où
il y a plus de 200 citoyens participants par activité et discussions avec eux;

 En novembre 2017,  avons participé au colloque sur RÉGION ÉDUCATIVE  organisé par les institutions
d'enseignements du Saguenay-Lac Saint-Jean pour développer une stratégie afin d'adapter les programmes à
la réalité d'aujourd'hui;

 Le 17 mars 2018, session de travail pour élaborer le plan stratégique de la municipalité pour 2018 à 2022 et le
12 avril 2018 finalisation du plan;

 Le  22 mars nous avons assisté au colloque ACTION ÉCONOMIQUE regroupant tous les joueurs socio-
économiques régionaux afin de discuter de la problématique de pénurie de main-d’œuvre et des solutions
potentielles à mettre en place.

 La Municipalité de Saint-Nazaire, travaille avec la firme DEVICOM, depuis 2017 dans le but de développer une
plateforme technologique pour améliorer la qualité de ses communications avec ses citoyens, de développer
un projet PORTEUR & INNOVATEUR dans le cadre du projet VILLES INTELLIGENTES afin de relancer les activités
agricoles et agroalimentaire.

 Au niveau du projet DÉFI VILLES INTELLIGENTES, nous avons participé à deux Web Binaires et avons consulté
les diverses réponses aux questions posées et discuté avec madame Kathleen quelques fois, D’ailleurs nous la
remercions pour sa gentillesse et son professionnalisme.

L’ensemble de ces activités a permis aux représentants de la collectivité de bien cibler les défis à 
relever face aux faiblesses et aux réalités démographiques présentes sur le territoire de Saint-Nazaire, 
pour les prochaines années.  La gravité reliée à l’absence de relève agricole et à la pénurie de 
travailleurs dans tous les secteurs d’activités économiques et sociales démontrent l’URGENCE D’AGIR 
pour les élus. 

Consultation citoyenne 

 Formation d’un comité villes intelligentes est en cours;
 Formation d’un comité de consultation citoyenne pour alimenter la démarche tout au long de la création du projet

(extension du comité famille plus des ajouts);
 Activités de co-design avec les citoyens pour réfléchir à des solutions innovantes et répondant réellement aux besoins

du milieu (avec les divers intervenants au projet DÉFI VILLES INTELLIGENTES).
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SOUS-SECTION 2 – DÉTAILS DE LA PROPOSITION  45 / 100 : 

 Question 6 –  

ACTIVITÉS DU PROJETS PRÉVUES POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS VISÉS 
(Relation avec items de l’ÉNONCÉ et les objectifs listés):  

1) MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE COWORKING & TRAVAILLEURS AUTONOMES, PHYSIQUE ET VIRTUELLE,
DONNANT ACCÈS À DES SERVICES COLLECTIFS DE TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE  VERS L’INDUSTRIE 4.0:

Relation avec items de l’ÉNONCÉ et liste objectifs:
- support pour attirer des nouvelles familles
- utilisation technologie numérique et industrie 4.0

FAISABILITÉ 
Évaluer les coûts pour réaliser la faisabilité de ce volet d’implanter un centre multiservices afin d’accueillir 
les nouveaux locataires (Coworking, travailleurs autonomes et le Co-LAB laboratoire de formation de 
proximité du Collège d’Alma); 

Option 1-  évaluer la possibilité de rénover l’immeuble en place pour qu’il réponde aux normes en 
vigueur; 

Option 2- Évaluer l’option de construction d’un édifice neuf sur le même site ou ailleurs. 

 L’évaluation de la faisabilité en tenant compte du choix du site sera confiée à des professionnels;
 Les plans préliminaires et l’évaluation des coûts de réalisation de ce volet seront confiés à des

professionnels.

Volet 1 - Analyse et évaluation des coûts de réalisation 85 000$ 

IMPACTS COLLECTIVITÉ 
Le service de coworking logeant dans le centre multiservices aura des impacts face à la collectivité : 

a) Apportera des services de PROXIMITÉ (services professionnels et autres);

b) Permettra au Collège d’Alma d’offrir des formations adaptées aux besoins de la collectivité, de
PROXIMITÉ,  en partenariat avec les donneurs d’ouvrage;  (impact face aux décrocheurs)

c) Offrira de la formation pour répondre aux attentes de la collectivité en informatique, technologique ou
adaptée à leur besoin;

d) Accueillera les travailleurs autonomes offrant de nouveaux services à la collectivité;
e) Apportera de nouveaux résidents et leur famille sur le territoire;
f) Aidera à solutionner la pénurie de travailleurs;
g) Permettra l’apprentissage des utilisateurs au numérique (formation & apprentissage techno. Numérique).
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2) IMPLANTATION D’UN SATELLITE SCOLAIRE INTERCONNECTÉ AVEC LE CO-LAB DU COLLÈGE D’ALMA POUR
FACILITER LA FORMATION DE PROXIMITÉ:

Relation avec items de l’ÉNONCÉ et liste objectifs: 
- Dynamisation du milieu agricole et agroalimentaire
- Pénurie de main-d’œuvre et de relève
- Technologie numérique et du LI-FI (vers l’industrie 4.0)

(a) Ce centre de formation satellite Co-LAB muni de la technologie numérique avec la vision 4.0 pour permettre
l’apprentissage des candidats;

(b) Formation  adaptée pour rejoindre la clientèle défavorisée et celle éloignée afin de répondre aux besoins des
employeurs (agricoles, forestières & connexes (Solution pénurie travailleurs & technologie);

(c) Outil novateur favorisant la venue de travailleurs autonomes et d’immigrants spécialisés et leur famille
(solution pénurie travailleurs & technologie);

(d) Le Collège d’Alma  en profitera pour offrir un programme de formation favorisant l’apprentissage des citoyens
de tous âges pour les initier vers les nouvelles technologies et l’industrie 4.0 (formation et technologie).

FAISABILITÉ 
A- Ce volet sera logé dans l’immeuble décrit à l’item 1 ci-dessus, soit dans le centre multiservices qui

regroupera le service de coworking, les  travailleurs autonomes et le laboratoire de formation Co-Lab du
Collège d’Alma;

B- Son implantation sera sous la responsabilité du Collège d’Alma avec le support du personnel municipal et
de sous-traitants.

Volet 2 - Budget pour analyse coûts d’implantation de ce service  10 000$ 
N.B. Les principaux coûts seront aux frais du Collège d’Alma. 

IMPACTS COLLECTIVITÉ : 
Voir les impacts aux 1  a, b, c, d  ci-dessus. 

3) BANC D’ESSAIS POUR 2 PROJETS D’INSTALLATION DE LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE LI-FI DANS SECTEUR AGRICOLE ET
SECTEUR COMMUNAUTAIRE:

Relation avec items de l’ÉNONCÉ et liste objectifs 
- Formation et apprentissage aux technologies numériques et connexes
- Impact développement agricole - numérique
- Avantages pour activités sociales et autres

L’objectif est de mieux faire connaître aux intervenants le potentiel de ce nouvel outil de communication, industrie 4.0 et les 
OPPORTUNITÉS du numérique aux utilisateurs tant au niveau du secteur agricole qu’au niveau du communautaire. 

FAISABILITÉ 
A- Pour le volet agricole nous avons ciblé une serre;
B- Pour le volet communautaire, nous avons ciblé l’école primaire;
C- Les deux volets se réaliseront en partenariat avec les organisations concernées;
D- Les deux projets pilotes se réaliseront en collaborations de la firme DÉVICOM, spécialisée dans les technologies

numériques et du LI-FI;
E- La Commission scolaire Lac Saint-Jean Est et le personnel de l’école apporteront leurs supports.

Volet 3 - Réalisation des 2 projets pilotes - coûts  40 000$ 
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IMPACTS COLLECTIVITÉ 
1) Ces deux (2) projets PILOTES serviront d’APPRENTISSAGE pour les élus et les employés de la municipalité ainsi

que pour tous les intervenants au projet DÉFI VILLES INTELLIGENTES, afin de mieux voir les opportunités
qu’offre ces nouvelles technologies numériques et celle reliées à l’industrie 4.0 et au LI-FI :

i. Potentiel de communication d’informations tant au niveau municipal qu’au niveau des autres
secteurs d'activités;

ii. Avantages reliés aux transferts de données (sécurité, vitesse, communication, etc.);
iii. Avantages pour les entreprises agricoles et celles de services d’utiliser la technologie numérique,

du LI-FI et connexes;
iv. Impacts sur la plupart des éléments faisant partie du projet DÉFI VILLES INTELLIGENTES de la

municipalité de Saint-Nazaire;

4) MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME MUNICIPALE PERMETTANT D’OPTIMISER L’ACCÈS AUX SERVICES
MUNICIPAUX EN TOUT TEMPS

Relation avec items de l’ÉNONCÉ et liste objectifs
- Améliorer les communications avec la communauté
- Formation et apprentissage aux technologies numériques
- Avantages pour activités sociales et autres

FAISABILITÉ 
1. Cet outil de communication utilisera les technologies numériques et du LI-FI pour bien informer les citoyens

des affaires municipales courantes;
2. La Firme DEVICOM participera à l’implantation de cette plateforme de communications;
3. Pour les travaux civils, des mandats seront confiés à des sous-traitants;
4. Pour cueillir et entrer les données, nous demanderons à une personne externe en plus du support des

employés municipaux.

IMPACTS COLLECTIVITÉ 
L’objectif est d’utiliser les technologies numériques pour améliorer la qualité et la précision des 
communications avec les citoyens.  Cet outil a aussi comme but d’améliorer le niveau d’intérêts et de 
participation des citoyens aux affaires municipales.  Cela va aussi servir d’apprentissage au numérique pour 
l’ensemble de notre collectivité.  
Aussi : 

a) améliorer la qualité et la vitesse des informations transmises aux citoyens;
b) démontrer les avantages d’utiliser ces nouvelles technologies.

Volet 4 - Budget pour analyse et estimation des coûts  12 000$ 
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5) INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE INTERACTIVES EXTÉRIEURES DISPENSANT DE
L’INFORMATION AUX CITOYENS:

Relation avec items de l’ÉNONCÉ et liste objectifs
- Améliorer les communications avec la communauté
- Formation et apprentissage aux technologies numériques
- Avantages pour activités sociales et autres
- Aspect écologique et qualité de vie

FAISABILITÉ 
1. Avec la collaboration d’Hydro Québec et de spécialistes en énergie, l’infrastructure s’installera;
2. Pour les aspects technologiques, nous travaillerons avec la Firme DEVICOM et EPSILIA spécialisées en

numérique et en LI-FI;
3. Pour les travaux civils, des mandats seront confiés à des sous-traitants;
4. Pour cueillir et entrer les données, nous demanderons à une personne externe en plus du support des

employés municipaux.

IMPACTS COLLECTIVITÉ 
En plus de servir pour la recharge des véhicules électriques, l’objectif est de doter cette borne des 
technologies numériques afin de mettre à la disposition de tous les voyageurs, résidents, touristes et gens 
d’affaires des informations pertinentes telles : sites touristiques, villégiatures, activités sociales, restauration, 
sécurité, contacts, entreprise, services et les autres.  Cet outil va bonifier la visibilité de notre municipalité.  

Aussi : 
a) améliorer la qualité et la vitesse des informations transmises aux utilisateurs;
b) démontrer les avantages d’utiliser ces nouvelles technologies;
c) se démarquer au niveau de la vision novatrice, fierté des citoyens.

Volet 5 - Budget pour analyse et estimation des coûts  12 000$ 
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6. ADHÉRER À LA PLATEFORME INTERNET « ARTERRE »
ACTION POUR SOLUTIONNER L’ABSENCE DE RELÈVE AGRICOLE DE  65% DES FERMES SUR LE TERRITOIRE
DE SAINT-NAZAIRE:

Relation avec items de l’ÉNONCÉ :  - Pénurie de travailleurs et de relève agricole;

- Support communication producteurs - réseautage;
- Utilisation technologies communications.
- Qualité de vie des citoyens (agroalimentaire)

FAISABILITÉ 
1. En partenariat avec la MRC, adhérer à la plateforme Internet provinciale ARTERRE pour mettre les

informations sur le WEB partout au Québec des superficies à vendre ou à louer de nos cultivateurs;
2. Rejoindre, les acheteurs-agriculteurs qui sont à la recherche d’espaces pour cultiver (Grande visibilité);
3. En main, déjà les informations sur les fermes ayant de la relève et ceux qui en n’ont pas (Étude fait en 2015);
4. Pour l’implantation, embaucher un AGENT DE DÉMARCHAGE, pour préparer chaque dossier des superficies à

vendre ou à louer (Implique rencontres individuelles avec chaque propriétaire);
5. Entrer les données sur la plateforme «Internet d’ARTERRE;
6. Suivi des demandes d’informations des acheteurs potentiels et planifications des rencontres entre les parties.

IMPACTS COLLECTIVITÉ 
1- La plateforme Internet  ARTERRE aidera à solutionner l’absence de relève pour nos

cultivateurs et elle favorisera la venue de nouvelle famille sur notre territoire;
2- Cette nouvelle RELÈVE AGRICOLE permettra de redonner de la vigueur  au secteur agricole

ainsi que la remise en culture d’espaces en friche;
3- Sauvegarder les activités agricoles et le volet agroalimentaire;
4- Qualité de vie en ayant l’opportunité d’avoir accès à des produits frais à proximité.

Volet 6 - Budget pour analyse et estimation des coûts  6 000$ 
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7. MISE EN PLACE D'UNE UNITÉ DE TRANSFORMATION, EN REGROUPANT LES PRODUCTEURS DANS UNE
COOPÉRATIVE AGROALIMENTAIRE, POUR FACILITER  L’OPTIMISATION DE LEUR CULTURE EN DONNANT UNE
VALEUR AJOUTÉE AUX PRODUITS ÉMERGEANTS (NORDIQUES ET BIOLOGIQUES) PAR L’UTILISATION DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Relation avec items de l’ÉNONCÉ :   - Qualité de vie et santé de la communauté

- Équipements technologiques et procédés
- Technologie numérique et LI-FI
- Améliorer la communication

FAISABILITÉ 
1) Mettre en place un regroupement d’agriculteurs afin de se donner la capacité organisationnelle, financière

ainsi que les volumes nécessaires pour justifier l’option transformation locale de proximité;
2) Le regroupement prendra la structure d'une coopérative de producteurs;
3) En 2015, tous les agriculteurs ont été contactés pour valider leur situation en ce qui concerne la relève et

pour recueillir des statistiques sur le type d’opération et leur vision d'avenir;
4) Pour le partenariat, dans le cadre du projet VILLES INTELLIGENTES, nous mandaterons une personne pour

rencontrer tous les agriculteurs afin de leur expliquer le projet de coopérative en fonction de l’objectif
d’implanter une infrastructure pour la transformation de leur culture;

5) Les plans et devis préliminaires et l’évaluation des coûts de réalisation de ce volet seront confiés à des
professionnels (ingénieurs, architectes, etc. ;

6) L’analyse de faisabilité financière se fera avec notre firme de comptables professionnels;
7) Le partenariat permettra d’implanter une infrastructure de transformation des récoltes afin de leur apporter

une VALEUR AJOUTÉE;
8) De maximiser l’utilisation des superficies cultivables;
9) Le choix du site pour l’implantation de cette infrastructure reste à définir.

Par contre, la Fabrique de Saint-Nazaire offre de céder l’immeuble logeant l’église, un actif appartenant à 
la communauté, afin de l’utiliser pour y implanter ce centre de transformation agroalimentaire.  La 
fabrique considère que de cette manière,  l’immeuble resterait au service de la communauté.

IMPACTS COLLECTIVITÉ 
1) L’unité de transformation sera doté D’UN COMPTOIR ALIMENTAIRE pour offrir les produits locaux des fermes, des

artisans ainsi que ceux provenant de l’unité de transformation (protéines végétales, purée, etc.);
2) Ajout d’un service de PROXIMITÉ au niveau des produits frais en alimentation;
3) Cette unité de transformation apportera plus de diversification dans les produits agroalimentaire pour les citoyens;
4) Possibilité accrue pour les producteurs d’innover, de prendre de l’expansion et de créer des emplois intéressants

pour les jeunes;
5) Développer la culture ACHAT CHEZ-NOUS pour une saine alimentation;
6) Équipements et technologies utilisées seront INNOVATEURS et pourront profiter à toute la  collectivité canadienne

qui désirera  mettre en place un projet semblable;
7) Création d’empois locaux.

Volet 7 - Budget pour analyse et estimation des coûts  85 000$

N.B. Pour la coordination et supervision lors de l'implantation  de l'ensemble du projet DÉFI VILLES INTELLIGENTES, 
nous mandaterons un spécialiste en gérance pour nous accompagner afin de garantir les résultats. 
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Question 7   En quoi la proposition préliminaire appuie les objectifs visés  

La communauté de Saint-Nazaire a comme objectifs de devenir un lieu recherché par les jeunes familles, les travailleurs 
autonomes et les immigrants en ayant des infrastructures adaptées à leurs besoins et en leur offrant une qualité de vie 
saine, active et sécuritaire.  Elle a la volonté d’attirer la clientèle de travailleurs autonomes et d’immigrants pour palier à 
sa faiblesse démographique.   

L’absence de relève agricole pour 65 % des fermes est dramatique. Donc, nous devons mettre en place une stratégie 
pour favoriser la venue de producteurs-acquéreurs.  De plus, il faut améliorer la qualité des services à nos citoyens 
malgré les ressources financières très limitées dont dispose la municipalité.   

En ce qui concerne la problématique inquiétante de la PÉNURIE DE TRAVAILLEURS, la proposition de mettre en place le 
concept UNIQUE proposé dans ce document à la question 4 permettant aux immigrants de s’intégrer rapidement dans 
notre société.  Ce concept serait applicable facilement dans les communautés canadiennes. 

Actions posées en relation avec les objectifs visés : 

a) Amélioration participation citoyenne à la vie communautaire:

- Journal municipal en place;

- Site WEB et Facebook  www.vill.saiant-nazaire.qc.ca;

- Analyse avec DEVICOM d’options numériques.

b) Maintien milieu de vie sain et de qualité;

- Aménagement sentiers pédestres 2015-2017;

- Sentiers de motoneiges;

- DEK HOCKEY en 2013.

c) Maintien d’une stratégie attirante pour maximiser venue nouveaux résidents;

- Quartier résidentiel écologique en cours de réalisation – 70 terrains travaux débutés en 2015

- En cours, implantation d’un quartier de MINI-MAISONS et secteur villégiature – 30 unités;

- En cours, développement de quatre secteurs de villégiature - 40 terrains;

d) Mise en place infrastructures pour attirer travailleurs autonomes et immigrants;

- Avons validé intérêts des travailleurs autonomes-2017.

e) Maximisation efforts pour favoriser implantation petites entreprises novatrices sur le territoire de
Saint-Nazaire:

- Plan urbanisme mis à jour en 2017;

- Et prise inventaire des  espaces disponibles publics et privés dézonés.
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- 

f) Être à la recherche d’opportunités de développement et d’idées novatrices :
- Mandaté un conseiller pour  veille technologique et d’opportunités.

g) Appui au développement agricole et agroalimentaire :

- Évaluation orientations des cultivateurs réalisée par BOREA en 2015 – constat 65 % pas de relève.

h) Amélioration des services aux citoyens :

- Recherche solutions, rencontre consultants 2015-2017 pour évaluer axes de développement à
prioriser;

- Évaluation utilisation des technologies numériques et connexes;

- Regroupement des services à la communauté dans un nouvel immeuble depuis janvier 2018.

i) Favoriser la création d’emplois;

- Évaluation d’options pour accueillir travailleurs autonomes et immigrants;

- Novembre 2017, évaluation options pour déposer candidature au DÉFI VILLES INTELLIGENTES.

j) Mise en place  mécanismes favorisant la venue de travailleurs compétents :

- Évaluation d’options pour accueillir des travailleurs autonomes et  immigrants.

k) Mise en place d’un PLAN DE COMMUNICATION afin de bien promouvoir les services offerts  pour
rejoindre la clientèle visée locale, régionale et provinciale :

- Recherche de solution avec DEVICOM depuis 2017 en utilisant la technologie numérique.
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Question 8 : Veuillez décrire l'état de préparation et la capacité de votre collectivité à réussir la mise en 
œuvre de votre proposition. 

Ce projet sera réalisé avec le support du service d’ingénierie de la MRC et de firmes de professionnelles régionales.  
Pour le volet technologie numérique, nous travaillerons avec une firme régionale DEVICOM qui se spécialise dans les 
solutions numériques incluant le LI-FI. Ses bureaux sont au Saguenay.  De plus, nous aurons sûrement besoin d’avoir le 
support autres spécialistes à divers niveaux de spécialités. 

Pour l’implantation d’un nouveau service de PROXIMITÉ pour la formation de nos étudiants de tous âges, nous 
travaillerons en partenariat avec le Collège d’Alma, qui implantera un sous-bureau de son laboratoire CO-LAB dans 
l’immeuble qui servira pour accueillir la clientèle de coworking et des travailleurs autonomes. 

Au niveau de la capacité de notre personnel à superviser des travaux de différentes grosseurs, voici divers projets 
réalisés démontrant la capacité de la municipalité à mener à bien des projets d’envergure: 

• En 2010 Infrastructure 2e rue Nord 1 027 700$ 
• 2014-2019 Travaux en régie interne du quartier Boréal 2 900 000$ (70 terrains résidentiels) 
• En 2014, Usine de filtration d’eau potable 4 731 119$ 
• En 2015, 2016, Infrastructure 1e Rue Nord (en régie interne) 1 193 798$
• En 2016, Infrastructure Rue principale 3 728 604$ 
• En 2017, Édifice municipal (regroupant tous les organismes) 3 364 738$

Ce sont les principaux travaux réalisés depuis 2010 à ce jour.  Il y a eu deux (2) projets dont les travaux furent réalisés en 
régie interne, gérés par notre personnel appuyé de l’ingénieur de la MRC et d’un support à mandat pour la supervision. 
Le quartier résidentiel écologique Boréal fut conçu selon les nouvelles normes environnementales du Québec. 

Au niveau de NOS RESSOURCES HUMAINES, nous avons trois (3) employés au service des travaux publics, trois (3) 
employés administratifs, un coordonnateur des loisirs et un technicien en urbanisme.  En été, nous embauchons de 3 à 4 
étudiants. 

Sur le territoire de Saint-Nazaire, il y a plusieurs entreprises spécialisées en excavation et en aménagement.  Il y a le 
Groupe Proco spécialisé dans la construction commerciale et industrielle de bâtiments métalliques (structure d’acier et 
revêtement).  De plus, il y a plusieurs firmes de professionnels et d’entreprises logeant dans les municipalités 
environnantes qui pourront participer au projet selon les besoins.  Nous ne prévoyons pas de  difficulté pour la 
réalisation de  l’ensemble des items faisant partie de ce projet, selon un échéancier raisonnable. 

Pour assurer la réussite du projet DÉFI VILLES INTELLIGENTES, un mandat sera confié à un COORDONNATEUR du projet 
global, pour la durée de la mise place de chacun des volets. Le coordonnateur sera appuyé par le comité VILLES 
INTELLIGENTES et le comité CITOYENS.   De plus, un conseiller retraité et ex-dirigeant d’entreprises en construction et 
fabrication, sera une personne ressource pour la supervision et l’analyse des orientations potentielles face à certains 
items 
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Question 9 : Utilisation du 250 000$  

Le montant de 250 000$ sera utilisé pour couvrir les frais professionnels pour plans intérimaires, estimation des coûts, 
ainsi que la faisabilité de chacun des volets du projet. Cet argent va servir à préparer le dossier global de la candidature. 

Provenance des fonds : 

Infrastructure Canada  250 000$

UTILISATION DES FONDS 

1- Évaluation budgétaire coûts plateforme coworking physique et virtuelle

donnant accès à divers services collectifs 85 000$ 

2- Évaluation mise en place du satellite scolaire interconnecté avec le

laboratoire Co-LAB du Collège d’Alma 10 000$ 

3- Réalisation  bancs d’essais (projet pilote) de 2 projets 40 000$ 

4- Évaluation implantation d’une plateforme numérique - communications 12 000$ 

5- Évaluation implantation une borne de recharge munie techno numérique 12 000$ 

6- Évaluer l’adhésion à la plateforme Internet ARTERRE pour fermes RELÈVE  6 000$ 

7- Évaluation implantation unité transformation agroalimentaire 85 000$

TOTAL DES UTILISATIONS DE FONDS  250 000$ 

Liste des travaux ou volets dont il faut prévoir diverses actions: (préliminaires) 

a. Développement d’indicateurs de performance, de mesure pour évaluer le niveau d’atteinte des objectif;
b. Analyse de faisabilité, incluant l’évaluation des coûts de chacun des volets du projet incluant les plans

préliminaires de la plateforme qui servira à loger le coworking et travailleurs autonomes;
c. Évaluation des coûts des items reliés au volet technologique;
d. Évaluation des coûts de réalisation des deux PROJETS  PILOTES volet numérique;
e. Analyse faisabilité, incluant évaluation des coûts plateforme prévue pour la transformation des cultures

nordiques et émergeantes incluant le coût de mettre en place la coop de producteurs;
f. Évaluation coûts d’achats de technologies et d’équipements spécialisés pour le volet agroalimentaire;
g. Évaluation des besoins en formation;
h. Évaluation des coûts pour l’installation d’une borne de recharge avec technologie numérique;
i. Évaluation des coûts pour la plateforme numérique pour information citoyens;
j. Évaluation des coûts préparation des  documents pour déposer projet détaillé candidature 10 M$;
k. Évaluation des coûts préparation et montage de documents pour informer les citoyens;
l. Résumé de l’estimation détaillée des coûts globaux du projet DÉFI VILLES INTELLIGENTS;
m. Frais de déplacement en région et ailleurs au Québec si nécessaire;
n. Divers honoraires professionnels requis pour élaborer un dossier sérieux et le plus précis possible;
o. Frais de bureaux, administratifs et financiers et connexes.

En  plus du tableau de répartition des coûts ci-inclus, nous croyons que ces informations supplémentaires vous 
donnent un bon aperçu de l’utilisation du montant de 250 000$.  Pour la répartition des frais professionnels et autres, 
c’est très difficile de mettre des chiffres à cette étape du projet. 

Nous espérons que ces informations seront satisfaisantes pour l’analyse de notre dossier. 
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Liste des intervenants au projet: 

a. En sous-traitance, plusieurs spécialistes et professionnels (Urbanistes, architectes, ingénieurs et autres); 
b. Spécialistes en technologie du numérique et du LI-FI;
c. Services de professionnels au niveau financier;
d. Notre équipe d’employés et tous les membres du Conseil municipal.
e. Un COORDONNATEUR externe mandaté pour la durée de réalisation  du projet

Question 10 : Décrivez partenaires et intervenants qui prennent  part à votre proposition. 

PARTENAIRES AU PROJET 
Voici la liste des principaux partenaires au projet DÉFI VILLES INTELLIGENTES : 

A. LE COLLÈGE D’ALMA  avec son laboratoire CO-LAB pour favoriser  l’enseignement de proximité en
collaboration des entreprises du secteur.  Le Collège d’Alma appuie le projet de la municipalité de Saint-Nazaire
et l’insère comme partenaire en l’incorporant à leur propre projet de mise en œuvre d’un centre d’innovation
sociale et culture numérique, pour le Saguenay Lac-Saint-Jean, dont l’implantation débutera à l’automne 2018.  Le
Collège d’Alma désire mettre en place une nouvelle approche face à sa clientèle étudiante éloignée et à celle des
décrocheurs, en leur offrant l’opportunité de se former dans un CONCEPT DE PROXIMITÉ (Approche:
entreprises+Co-Lab+proximité+adaptée).

B. La MRC Lac Saint-Jean Est comme support pour la réalisation du projet avec son service d’ingénierie et pour
nous assister dans le processus d’adhésion à la plateforme ARTERRE (banque de terres et d’acheteurs).

C. LE Groupe DEVICOM  pour l’implantation, la formation et l’accompagnement reliés aux nouvelles technologies
numériques incluant le LI-FI, transmission des données par la lumière.

D. LE CENTRE DE RECHERCHE AGRINOVA  centre collégial de transfert technologique en agroalimentaire et en
culture, affilié au Collège d’Alma, pour nous accompagner dans le processus d’implantation de la plateforme de
transformation de produits agroalimentaires ainsi que pour conseiller les agriculteurs au niveau de leur
diversification.

E. PORTES OUVERTES SUR LE LAC offrant un service d’accueil, d’accompagnement et d’intégration
socioprofessionnelle personnalisée d’immigrants désireux de s’établir dans notre région et plus particulièrement
sur le territoire de notre communauté.  La municipalité travaillera avec cette organisation pour développer une
recette intéressante pour attirer ces nouveaux travailleurs.

F. Créneau d’excellence AGRO BORÉAL

Pour accompagner les entreprises en agroalimentaire dans leurs démarches de développement, de recherche de 
technologies et d’équipements de production,  d’approvisionnement et de commercialisation.

G. CIDAL (Corporation d’innovation et de développement d’Alma Lac Saint-Jean)
Organisme conseil pour appuyer les municipalités et entreprises dans leur développement économique et social.

H. La firme DEVICOM
Entreprise spécialisée au niveau des technologies numériques et du LI-FI.  Il sera responsable de l’implantation des
nouvelles technologies numériques reliées aux communications et  aux transferts de données, dans le cadre du
projet VILLES INTELLIGENTES.
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I. Ferme Provert, filiale du Groupe Proco : sa division agricole est disposée à participer à des projets pilotes pour
permettre le développement de produits à VALEUR AJOUTÉE au niveau agroalimentaire et la diversification des
productions agricoles.

J. ÉCOLE PRIMAIRE NOTRE DAME DE LORETTE,  en collaboration avec la Commission scolaire Lac Saint-Jean Est,
pour réaliser un projet pilote afin de valider les applications au niveau de ce type d’institution, de la technologie
numérique et du volet LI-FI.

K. Entreprises LOCALES :
Partenariat potentiel avec entreprises locales concernées par le projet.
Ces entreprises seront appelées à embaucher des immigrants et autres travailleurs ainsi que des étudiants, en
apprentissage et participeront à leur formation en partenariat avec le Collège d’Alma, DÉVICOM et autres
partenaires du projet.

Question 12 : Résumez votre proposition préliminaire. Vous pouvez également fournir une image illustrant votre
proposition préliminaire. 200 mots   Ce résumé, accompagné de l’énoncé de défi, sera affiché en ligne dans les deux 
langues officielles.  

La municipalité de Saint-Nazaire, Lac Saint-Jean (Québec), réalise un projet 
NOVATEUR dans le cadre du DÉFI VILLES INTELLIGENTES. 

Le projet consiste à : 

 Solutionner la problématique de l’absence de relève pour les entreprises agricoles ainsi qu’à la pénurie
de travailleurs dans tous nos secteurs d’activités économiques;

 Enrayer l’exode des jeunes diplômés vers les grands centres urbains par des solutions novatrices;
 Favoriser la venue d’immigrants (objectif : accueillir 1% de notre population annuellement) en mettant en place

des infrastructures pour les accueillir et les loger convenablement afin de favoriser leur intégration dans la
communauté;

 Implanter un centre multiservices pour accueillir les travailleurs autonomes dans un environnement aménagé
selon leurs besoins incluant les nouvelles technologies numériques;

 Inciter les décrocheurs et les étudiants à continuer leur formation pour acquérir une certification
professionnelle, en partenariat avec  les employeurs et maisons d’enseignement, en priorisant une structure
NOVATRICE d’enseignement de PROXIMITÉ;

 Réveiller l’intérêt des citoyens aux affaires municipales, en utilisant les nouvelles technologies numériques pour
améliorer la qualité des communications;

 Implanter une plateforme physique pour la transformation des nouvelles cultures nordiques et émergeantes
pour donner une valeur ajoutée à leurs cultures émergeantes et favoriser la diversification.

Notre site WEB :   http://ville.saint-nazaire.qc.ca/ 




